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Programmation 

LAURÉATE « MUNICIPALITÉ CULTURELLE 2015 » GRANDS PRIX DESJARDINS DE LA CULTURE 
MENTION « CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 2014 » PAR LES ARTS ET LA VILLE



T  - CONFÉRENCE

JEUDI 22 SEPTEMBRE 19 H
L’ENVERS DU DÉCOR
Présenté par le Centre culturel de Joliette 
en collaboration avec la Ville de Notre-
Dame-des-Prairies

Découvrez l’univers de la pièce de théâtre 
Napoléon voyage, en assistant à cette 
conférence où l’auteur et comédien 
Jean-Philippe Lehoux répondra à vos 
questions et vous dévoilera les anecdotes 
entourant la création et la présentation  
de cette pièce.

Courez la chance de gagner des billets 
pour la représentation du 9 octobre à la 
Salle Rolland-Brunelle ! 

T

JEUDI 6 OCTOBRE 19 H 30
J’T’AIME ENCORE !
  SUPPLÉMENTAIRE  

Monologue amoureux de Roxanne 
Bouchard avec Marie-Joanne Boucher

Vous êtes un couple parfait. Vous êtes 
jeunes, beaux, vous avez des enfants, 
une belle carrière, vous habitez la région. 
Vraiment, tout est parfait. Alors comment 
ça se fait que, des fois, vous doutez ? De 
vos choix, de l’amour, de vous…

D

JEUDI 13 OCTOBRE 19 H 30
NOUS AUTRES, LES AUTRES
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
Réalisation : Jean-Claude Coulbois  
avec Mani Soleymanlou, Olivier Kemeid, 
Sasha Samar, Olivier Choinière,  
Emmanuel Schwartz

Peut-on lire une société à travers  
ses créations théâtrales ?

Nous autres, les autres est un essai  
cinématographique qui propose une  
immersion dans l’univers de quatre  
auteurs-acteurs-metteurs en scène et d’un 
comédien, dont les oeuvres explorent la 
question de la quête identitaire

D

SAMEDI 15 OCTOBRE 13 H  
À 17 H & SAMEDI 22 OCTOBRE 
DE 13 H À 17 H
DANSER JOE DANS LA VILLE 
Atelier pour danseurs amateurs et 
non-danseurs

Réalisé par la Fondation Jean-Pierre 
Perreault en collaboration avec 
la Ville de Notre-Dame-des-Prairies

Vous voulez découvrir la danse  
contemporaine à travers un atelier  
ouvert à toutes et à tous ?

Venez explorer Joe, l’œuvre phare de 
Jean-Pierre Perreault, un chorégraphe  
qui a profondément marqué la danse 
contemporaine au Québec.

Places limitées : Inscriptions au  
450 759-7741 poste 221
Priorité accordée aux résidentes et  
résidents et leurs ami(e)s

Sara Hanley, l’une des deux enseignantes 
pour Danser Joe

ENTRÉE LIBRETOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES ET SE DÉROULENT À L’ÉGLISE 
DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES. CONTRIBUTION VOLONTAIRE

T   THÉÂTRE    |    D   DOCUMENTAIRE    |    D   DANSE    |    F   RENDEZ-VOUS FAMILLE    |    M   MUSIQUE    |    L   LABORATOIRE

M  - CONFÉRENCE

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 19 H : 
CHOPIN, GRAND ROMANTIQUE 
MERCREDI 9 NOVEMBRE 19 H : 
PASSION BACH

La Société musicale Fernand-Lindsay - Opus 130 convie les mélomanes à en  
apprendre davantage sur leurs concerts en assistant aux conférences qu’elle  
propose à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies. 
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JEUDI 20 OCTOBRE 19 H 30
WHY IN MOTION
Why in Motion propose des compositions 
originales anglophones dont le style se 
démarque par un travail minutieux des  
textures sonores, de la mélodie et des 
voix. Le résultat de cette alchimie  
musicale est un son unique en son genre. 
En plus d’être accessibles et accrocheuses 
à l’écoute, les compositions de Why in 
motion sont parsemées de subtilités  
musicales qui sauront captiver l’auditeur.

Le groupe a bénéficié d’une résidence de 
création au presbytère et à l’église de NDP

D

SAMEDI 22 OCTOBRE 19 H 30
DANSER JOE DANS LA VILLE 
Présentation des extraits appris par les 
participantes et participants et présentation 
du film Joe, réalisé par Bernard Picard 
(1994) gracieuseté de la Société Radio- 
Canada 

T  - LECTURE

JEUDI 27 OCTOBRE 19 H 30
BLINK
Avec Yannick Chapdelaine et Olivia Palacci

Avec BLINK, le Théâtre La Bête Humaine 
questionne avec humour et tendresse 
comment l’intimité et le numérique 
peuvent s’accorder.

T  - PERFORMANCE 

JEUDI 3 NOVEMBRE 19 H 30
JUSTE AVANT LE CRI DES 
MÉDUSES
Projet d’Olivier Arteau-Gauthier

Partition à six voix sur le banal, l’extra- 
quotidien, la perte de foi. Une anti- 
révolution ponctuée de silences. Un peu 
comme dans un musée, les spectatrices et 
spectateurs sont conviés à circuler dans 
cette « morgue » où les anti-héros anonymes 
se prononcent enfin sur leur courte  
existence où le plaisir immédiat semblait 
plus important que le dévouement. 

Projet soutenu par le Fonds de développe-
ment culturel de la Ville de Notre-Dame-
de-Prairies

L  - LABORATOIRE

SAMEDI 19 NOVEMBRE 19 H 30
TOP CHRONO
Venez découvrir ce que des artistes de 
différentes disciplines ont réussi à créer 
en seulement 24 h

T  - LECTURE

JEUDI 24 NOVEMBRE 19 H 30
BABY-SITTER
Texte de Catherine Léger avec David 
Boutin, Isabelle Brouillette, Victoria 
Diamond et Steve Laplante

Cédric, un gars ordinaire, habituellement 
peu bavard, perd son emploi à cause 
d’une vidéo sexiste devenue virale.  
Repentant, guidé par son frère Jean- 
Michel, un journaliste vedette qui se  
prétend féministe, Cédric plonge dans  
une introspection douteuse.

D

JEUDI 1ER DÉCEMBRE 19 H 30
EXTRAITS ET RENCONTRE 
« NÉANT » DE DAVE ST-PIERRE
Pour public adulte (nudité)

Néant est ce corps humain, petite parcelle 
de matière, où se trouvent l’immensité, le 
potentiel de tout détruire et recommencer. 
Supporté par les images/projections de 
son comparse Alex Huot, Dave St-Pierre, 
seul sur scène, articule son corps et sa 
pensée autour du thème de la solitude et 
de l’identité. 

Conception lumières : Jérémy Morelle et 
Dave St-Pierre 
Musique : Stéfan Boucher
Vidéo : Alex Huot

F

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 19 H 30
LES RÉVEILLONS DE 
MONSIEUR DESNEIGES
Une production de L’Ensemble traditionnel 
La Foulée

M. DesNeiges est l’ami de tous, mais  
personne ne le connaît vraiment. La  
plupart savent seulement que c’est un bon 
vivant, qu’il adore fêter et qu’il est presque 
toujours dehors l’hiver. Dans ce spectacle 
où conte, danse et musique se côtoient,  
M. DesNeiges nous confie pourquoi Noël 
est sa période préférée et nous raconte 
ses plus beaux souvenirs de réveillons… 



www.culturendp.com

DÉJEUNERS LITTÉRAIRES : 
Avec les Déjeuners Littéraires, venez découvrir la 
littérature sous un autre angle. Une nouvelle série de 
rencontres vous est proposée cet automne, par la Ville 
de Notre-Dame-des-Prairies, en collaboration avec  
la bibliothèque municipale et l’écrivaine prairiquoise 
Sylvie-Catherine De Vailly.

SAMEDI 8 OCTOBRE : CHRISTINE LAMER

SAMEDI 12 NOVEMBRE : JEAN BARBE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE : JOHANNE SEYMOUR
*Si possible, réservez votre place avant le mercredi 
précédant la rencontre au 450 758-3670 ou en ligne.

SURVEILLEZ LA PROCHAINE ÉDITION DU PRAIRIQUOIS 
POUR LA PROGRAMATION CULTURELLE HIVER-PRINTEMPS

4e SAISON


